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BOUCHON A VIS

5 La presente invention concerne un bouchon & vis presentant

une ceinture d'inviolabilite a levre ou languettes retournees, un moule pour

realiser ce bouchon ainsi qu'un procede mis en oeuvre pour la realisation

de ce bouchon.

Les documents FR 2 525 565 et FR 2 744 052 decrivent des

10 bouchons de ce type. On a alors un bouchon a vis comportant un fond et

une jupe filetee. Cette derniere est munie, sur son bord libre oppose au

fond du bouchon, d'une bague d'inviolabilite qui comporte des languettes

retournees vers le fond du bouchon et cooperant avec une nervure

annulaire realisee sur une bouteille destinee a recevoir le bouchon. La

15 bague d'inviolabilite est reliee a la jupe par des pontets ruptibles.

Les documents US-4,6 13,052 et US-5,678,714 revelent

egalement un bouchon de ce type dans lequel une levre s'etendant sur

toute la peripherie interieure de la bague d'inviolabilite remplace les

languettes.

20 Comme on peut le voir dans le brevet FR 2 744 052, un tel

bouchon peut etre realise en retournant les languettes de la bague

d'inviolabilite dans le mouie. Le procede alors utilise prevoit que le noyau

du moule est retire dans le sens axial du bouchon sans rotation puis, apres

son extraction, le noyau est repousse vers le bouchon provoquant ainsi un

25 repli des languettes vers I'int6rieur de la bague d'inviolabilite et rejection

du bouchon hors du moule.

Pour realiser ce bouchon en utilisant ce procede, il faut pouvoir

maintenir le bouchon lors de I'operation de pliage des languettes. A cet

effet, une contre depouille que Ton peut voir sur les figures du document

30 FR 2 744 052 est prevue sur le pourtour de la bague d'inviolabilit6 de telle

sorte que Pepaisseur de cette bague est moindre du cote de la jupe du

bouchon.

Ces bouchons presentent I'inconvenient suivant : lors du

vissage du bouchon sur un col de recipient, il arrive que la bague

35 d'inviolabilite passe a I'interieur de la jupe du bouchon. On realise alors un

pincement. Ce probleme existe aussi avec le bouchon revele par le
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document US-5,678,71 4.

Pour eviter un pincement de la bague d'inviolabilite, il est connu

de placer des butees axiales entre la jupe du bouchon et la bague

d'inviolabilite. Pour pouvoir placer ces butees, on a besoin d'une epaisseur

de bague d'inviolabilite face a la jupe du bouchon suffisante pour pouvoir

y mettre une butee. Ceci n'est pas le cas lorsque la bague d'inviolabilite

est munie d'une contre depouille comme indique ci-dessus et montre dans

les documents FR 2 744 052 et US-5,678,714.

Les bouchons comportant de telles butees axiales presentent

une bague d'inviolabilite de largeur sensiblement constante. II n'est done

pas possible de maintenir le bouchon pour retourner les languettes ou la

levre dans le moule. Les languettes ou la levre sont alors retournees dans

une operation ulterieure, par exemple par roulage (voir US-4,6 13,052).

L'inconvenient de cette derniere technique est que les

bouchons sont demoules au cours d'une premiere operation puis les

languettes, ou bien une levre continue, sont retournees par roulage au

cours d'une operation ulterieure.

La presente invention a alors pour but de fournir un bouchon
pouvant etre realise par un procede permettant de realiser en une seule

operation une bague d'inviolabilite comportant a la fois une levre continue

ou des languettes retournee(s) et des butees axiales.

A cet effet, le bouchon qu'elle propose est du type comportant

une jupe cylindrique munie d'au moins un filet de vissage et obturee a une

extremite par un fond ainsi qu'une bague d'inviolabilite reliee a une

extremite libre de la jupe par des pontets ruptibles, la bague d'inviolabilite

comportant une levre, continue ou discontinue, qui, retournee vers

I'interieur et vers le fond du bouchon, est destinee a cooperer avec une

nervure annulaire situee sur le col d'un recipient destine a recevoir le

bouchon.

Selon I'invention on a aussi sur ce bouchon des butees axiales

disposees entre la bague d'inviolabilite et le bord de la jupe auquel est

rattachee la bague d'inviolabilite, ainsi qu'une contre depouille realisee au

bas de la bague d'inviolabilite, du cote oppose au fond du bouchon.

Un procede permettant alors de r6aliser ce bouchon en une
seule operation est decrit ci-dessous.

La levre retournee peut etre continue, comme par exemple dans
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les documents US-4 #61 3,052 et US-5,678,714 ou bien discontinue

(FR-2 744 052). Dans ce dernier cas, elle se presente par exemple sous la

forme de languettes reparties a la peripherie interieure de ia bague

d'inviolabilite.

5 Dans une forme de realisation du bouchon selon Tinvention, la

contre depouille realisee sur la bague d'inviolabilite se presente sous la

forme d'une saillie peripherique dont la hauteur decroit vers la jupe du

bouchon.

L' invention propose egalement un moule pour realiser un

10 bouchon comportant une jupe cylindrique munie d
!au moins un filet de

vissage et obturee a une extremite par un fond ainsi qu'une bague

d'inviolabilite reliee a une extremite libre de la jupe par des pontets

ruptibles, la bague d'inviolabilite comportant une levre continue ou

discontinue qui, retournee vers Pinterieur et vers le fond du bouchon, est

15 destinee a cooperer avec une nervure annulaire situee sur le col d'un

recipient destine a recevoir le bouchon et une contre depouille disposee a

sa base, du cote oppose au fond, le moule presentant une base fixe

opposee a une partie mobile ou fond de moule dont la paroi interieure

correspond a la surface exterieure de la jupe et du fond, une partie

20 devetisseuse ou bague devetrice dont la surface interne correspond

sensiblement a la surface exterieure de la bague d'inviolabilite, un noyau

destine a etre retire par un mouvement de translation, sans rotation, et

dont la surface exterieure correspond a la surface interieure du fond, de la

jupe et de la bague d'inviolabilite, et des tiroirs places entre le fond de

25 moule et la partie devetrice et pouvant se deplacer sensiblement

radialement.

Selon I'invention, la partie devetrice est conformee de telle

sorte qu'elle coopere avec la contre depouille pour empecher rejection du

bouchon hors du moule lorsque la levre est retournee vers I'interieur du

30 bouchon.

Un procede permettant de realiser en une seule operation un

bouchon tel que decrit ci dessus est par exemple le procede suivant. Ce
procede pour realiser un bouchon comportant une jupe cylindrique munie

d'au moins un filet de vissage et obturee a une extremite par un fond ainsi

35 qu'une bague d'inviolabilite reliee a une extremite libre de la jupe par des

pontets ruptibles, la bague d'inviolabilite comportant une levre continue ou

BNSDOCID: <WO 0012402A1_I_>
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discontinue qui, retournee vers I'interieur et vers le fond du bouchon, est

destinee a cooperer avec une nervure annulaire situee sur ie col d'un

recipient destine a recevoir le bouchon, comporte les etapes suivantes :

a- injection de matiere synthetique dans un moule ferme

presentant une base fixe opposee a une partie mobile ou fond de moule

dont la paroi interieure correspond a la surface exterieure de la jupe et du

fond, une partie devetisseuse ou bague devetrice dont la surface interne

correspond sensiblement a la surface exterieure de la bague d'inviolabiiite

et est conformee pour cooperer avec la contre depouille et un noyau dont

la surface exterieure correspond a la surface interieure du fond, de la jupe

et de la bague d'inviolabiiite, ainsi que des tiroirs places entre le fond de

moule et la partie devetrice,

b- retrait du fond de moule dans une direction axiale,

c- retrait des tiroirs dans une direction sensiblement radiale par

rapport a I'axe du bouchon,

d- deplacement du noyau et de la bague devetrice pour degager

le bouchon de la base fixe,

e- mouvement relatif de translation axiale, sans rotation, entre

la partie devetrice et le noyau, le bouchon etant retenu par la partie

devetrice,

f- mouvement relatif en sens inverse du noyau et de la partie

d6vetrice de maniere a realiser le retournement de la levre de la bague
d'inviolabiiite, mouvement durant lequel le bouchon est maintenu sur la

bague devetrice par cooperation entre cette derniere et la contre depouille,

et

g-ejection du bouchon hors du moule.

Lors du mouvement relatif entre la partie devetrice et le noyau,

c'est a dire lors du retrait du noyau hors du bouchon, ce dernier est

maintenu par la bague devetrice grace a la contre depouille realisee sur la

bague d'inviolabiiite.

De toute fagon I'invention sera bien comprise a I'aide de la

description qui suit, en reference au dessin schematique annexe,

representant a titre d'exemples non limitatifs une forme de realisation d'un
bouchon et d'un moule selon I'invention.

Figure 1 est une vue en perspective d'un bouchon selon

I'invention,
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Figure 2 est une vue a echelle agranclie, en coupe longitudinale

du bouchon de la figure precedente,

Figures 3 a 11 sont des vues en coupe longitudinale d'un

moule selon I'invention au cours de diverses etapes de fabrication d'un

bouchon selon I'invention, et

Figure 12 est une vue de detail a echelle agrandie montrant le

maintien du bouchon dans le moule.

Les figures 1 et 2 representent un bouchon selon I'invention.

Ce bouchon 2 comporte, de fagon connue en soi, un fond 4 prolonge par

une jupe 6 presentant un filetage interieur, forme de filets 8. La jupe 6 est

reliee, a son extremite libre, par une pluralite de pontets 10, regulierement

repartis sur sa peripheric, a une bague d'inviolabilite 12. Ces pontets sont

ruptibles sous I'effet d !une certaine contrainte. Ce bouchon 2 est destine a

equiper un recipient dont le col comporte un filetage presentant des

nervures exterieures correspondant aux filets 8, ainsi qu'une nervure

annulaire disposee en-dessous du filetage exterieur.

La bague d'inviolabilite 12 presente plusieurs languettes 14

regulierement reparties qui forment une levre discontinue. La liaison entre

la bague et chaque languette est realisee par une zone amincie de matiere

16 formant une charniere-film, permettant le pliage de la languette vers

I'interieur. Sur les figures 1 et 2, les languettes 14 sont representees dans

leur position finale, telle qu'elles se trouvent sur le col du recipient. Elles

sont repliees vers le fond 4 du bouchon et sont sensiblement paralleles a

la paroi de la bague d'inviolabilite 12 et a la jupe 6.

Ces languettes 14 sont destinees a cooperer avec la nervure

annulaire du col du recipient lors du premier devissage du bouchon 2. Lors

de ce premier devissage, les languettes viennent buter contre la nervure

annulaire avant le devissage complet, empechant ainsi la bague

d'inviolabilite de passer au-dela de cette nervure. En continuant d'exercer

un couple de devissage sur la jupe 6, les pontets ruptibles 10 cedent. La

bague 1 2 reste alors en-dessous de la nervure annulaire et la jupe 6 peut

etre devissee, permettant Pacces au contenu du recipient.

La bague d'inviolabilite du bouchon selon I'invention presente

des butees axiales 18 placees entre la bague d'inviolabilite et la jupe du

bouchon. Ces butees axiales 18 sont realisees sur la bague d'inviolabilite

12. Bien entendu, elles pourraient etre realis6es sur le bord libre de la jupe
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6 relie a la bague 12. Ces butees 18 permettent lors du premier vissage du

bouchon 2 avec la bague 12 sur un col de recipient d'empecher a la bague

d'inviolabilite 12 de passer a I'interieur de la jupe 6 du bouchon.

La bague d'inviolabilite 12 selon ('invention presente sur sa

5 face exterieure, a I'extremite opposee a la jupe 6 du bouchon lorsque les

languettes 14 sont retournees, une saillie 20 permettant de realiser une

contre depouille. Cette saillie 20 est peripherique et sa hauteur decroit vers

la jupe 6 du bouchon. La bague d'inviolabilite 12 presente done sur toute

sa hauteur, hormis les languettes 14, une epaisseur sensiblement

10 constante comme on I'apergoit sur la figure 2.

La saillie 20 et la contre depouille ainsi realisee sur la bague

d'inviolabilite permettent de maintenir le bouchon lors de Poperation de

retournement des languettes au cours de la fabrication du bouchon. Ceci

est explique plus en details ci-apres.

15 Les figures 3 a 11 montrent en coupe un moule pour realiser un

bouchon tel que celui decrit ci-dessus. Ce moule comporte entre autres :

une premiere partie mobile designee par fond de moule 22, une seconde

partie appelee partie devetisseuse ou bague devetrice 24, une base fixe 26
sur laquelle coulisse la bague devetrice 24, une quatrieme partie

20 constituant le noyau 28 du moule, ainsi que des tiroirs 30 disposes entre

la bague devetrice 24 et le fond de moule 22.

La surface interieure du fond du moule 22 correspond a la

surface exterieure de la jupe 6 et du fond 4. La surface interne de la bague

devetrice 24 correspond a la surface exterieure de la bague d'inviolabilite

25 12. Enfin, la partie de la base fixe venant au contact du bouchon
correspond a la face des languettes 14 se trouvant a I'interieur du

bouchon une fois les languettes 14 retournees.

Le noyau 28 donne sa forme a la surface interieure du

bouchon, e'est-a-dire du fond 4, de la jupe 6 et de la bague d'inviolabilite

30 12. II est constitue de d'un element interne 28a et d'une enveloppe

exterieure 28b mobiles en translation axiale Tun par rapport Pautre. Cette

realisation en deux parties du noyau 28 permet de realiser une cheminee

d'etancheite 32 rattachee au fond 4 du bouchon. Un espace
correspondant a cette cheminee d'etancheite est realise entre I'elernent

35 interne 28a et I'enveloppe exterieure 28b du cote du fond de moule 22.

Les tiroirs 30 permettent de former les butees axiales 18 et les

BNSDOCID: <WO_0012402A1_I_>
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pontets 10.

Les figures 3 a 11 illustrent un procede de realisation d'un

bouchon selon I'invention, en montrant notarnment les diverses etapes de

demoulage.

5 Sur la figure 3, le moule est en position fermee. Les differentes

pieces constitutives du moule viennent les unes contre les autres dans une

position compacte. Un espace libre subsiste toutefois. De la matiere

synthetique est injectee dans le moule et le bouchon 2 est forme.

Sur la figure 4, le fond 22 du moule a ete retire par un

10 mouvement de translation. La plus grande partie de la face exterieure du

bouchon est alors demoulee.

Sur la figure 5, par rapport a la position montree sur la figure 4,

seuls les tiroirs 30 ont ete deplaces dans une direction radiale, en

s'eloignant du bouchon.

15 Ensuite, la bague devetrice 24 est deplacee dans le sens de la

fleche 34 de la figure 6, c'est a dire en s'eloignant de la base fixe 26. Le

noyau 28 suit le mouvement de la bague devetrice 24. Les languettes 14

sont ainsi degagees sur une face.

Pour pouvoir ensuite retirer le noyau 28 par un mouvement
20 relatif de translation sans rotation par rapport a la bague devetrice 24,

I'element interne 28a est tout d'abord decale par rapport a I'enveloppe

28b dans le sens de la fleche 34 pour pouvoir liberer la cheminee

d'etancheite 32. La bague devetrice 24 suit I'element interne 28a dans

son mouvement pour se retrouver dans la position montree a la figure 7.

25 Le noyau 28 est retire de I'interieur du bouchon, selon un

procede connu en soi, par un mouvement de translation de la bague

devetrice 24 selon la fleche 34, sans devissage. Au cours de cette etape,

la jupe 6 se deforme. C'est pour permettre une libre deformation de la jupe

6 que le fond de moule 22 est retire avant le retrait du noyau. Les

30 languettes 14 de la bague d'inviolabilite 12 sont entraTnees par le noyau

28 et se retrouvent en position sensiblement radiale, comme represents

sur les figures 8 et 9. Le bouchon 2 est maintenu au cours de cette

operation de retrait du noyau 28 grace a la contre depouille formee au

niveau de la saillie 20.

35 Pour replier les languettes 14 et les mettre dans une position ou
elles sont sensiblement paralleles a la jupe 6 et a la bague dMnviolabilitS

BNSDOCID: <WO 00124O2A1J_>
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12, les deux elements 28a et 28b du noyau reprennent tout d'abord leur

position initiale par un mouvement de translation dans le sens de la fleche

36, c'est a dire en se rapprochant de la base fixe 26 (figure 9). La bague
devetrice 24 est munie d'un mouvement de translation dans le sens de la

fleche 36 (figure 10), de telle sorte que les languettes 14 se rapprochent
du noyau 28. La figure 10 illustre le moment ou les languettes 14 viennent
au contact du noyau 28 et ou le noyau 28 replie les languettes 14. Le
mouvement de translation de la bague devetrice 24 dans le sens de la

fleche 36 est poursuivi jusqu'a rejection du bouchon hors du moule.

On realise ainsi en une seule operation sur un bouchon le

repliage des languettes de la bague d'inviolabilite et des butees axiales

evitant le pincement de ce bouchon lors de son vissage sur un col de
recipient.

Le maintien du bouchon durant cette operation est assure par
la saillie 20 et la forme complementaire correspondante de la bague
devetrice 24. La figure 12 montre en detail cette saillie 20 et la partie

correspondante du moule. On voit ainsi bien comment le bouchon est
entraTne par la bague devetrice 24 pendant les mouvements de cette
derniere et aussi comment le bouchon est maintenu pendant le repliage

des languettes 14.

Le procede decrit ci dessus evite de reprendre un bouchon
realise selon un procede de I'art anterieur soit pour realiser une decoupe
entre la bague d'inviolabilite et la jupe du bouchon pour realiser les butees
axiales, soit pour effectuer le repliage des languettes, par roulage a froid

par exemple.

Le procede selon I 'invention permet un gain de temps et de
materiel important qui est sensible sur le prix de revient du bouchon
realise.

Comme il va de soi, I 'invention ne se limite pas aux formes de
realisation d'un bouchon et d'un moule, ni au procede decrits ci-dessus ;

elle en embrasse au contraire toutes les variantes dans le cadre des
revendications ci-apres.
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REVENDICATIONS

1. Bouchon (2) comportant une jupe (6) cylindrique munie d'au

moins un filet (8) de vissage et obturee a une extremite par un fond (4)

5 ainsi qu'une bague d'inviolabilite (12) reliee a une extremite libre de la jupe

par des pontets ruptibles (10), la bague d'inviolabilite (12) comportant une

levre (14), continue ou discontinue, qui, retournee vers I'interieur et vers

le fond du bouchon, est destinee a cooperer avec une nervure annulaire

situee sur le col d'un recipient destine a recevoir le bouchon,

10 caracterise en ce que des butees axiales (18) sont disposees

entre la bague d'inviolabilite (12) et le bord de la jupe (6) auquel est

rattachee la bague d'inviolabilite (12), et en ce qu'une contre depouille est

realisee au bas de la bague d'inviolabilite, du cote oppose au fond (4) du

bouchon.

15 2. Bouchon selon la revendication 1, caracterise en ce que la

levre est une levre discontinue qui se presente sous la forme de languettes

(14) reparties a la peripheric interieure de la bague d'inviolabilite.

3. Bouchon selon Tune des revendications 1 ou 2, caracterise

en ce que la contre depouille realisee sur la bague d'inviolabilite (12) se

20 presente sous la forme d'une saillie (20) peripherique dont la hauteur

decroTt vers la jupe (6) du bouchon.

4. Moule pour realiser un bouchon (2) comportant une jupe

cylindrique (6) munie d'au moins un filet de vissage (8) et obturee a une

extremite par un fond (4) ainsi qu'une bague d'inviolabilite (12) reliee a

25 une extremite libre de la jupe (6) par des pontets ruptibles (10), la bague

d'inviolabilite (12) comportant une levre continue ou discontinue (14) qui,

retournee vers I'interieur et vers le fond du bouchon, est destinee a

cooperer avec une nervure annulaire situee sur le col d'un recipient destine

a recevoir le bouchon et une contre depouille (20) disposee a sa base, du

30 cote oppose au fond (4), le moule, presentant une base fixe (26) oppos6e

a une partie mobile ou fond de moule (22) dont la paroi interieure

correspond a la surface exterieure de la jupe (6) et du fond (4), une partie

devetisseuse ou bague devetrice (24) dont la surface interne correspond

sensiblement a la surface exterieure de la bague d'inviolabilite (12), un

35 noyau (28) destine a etre retire par un mouvement de translation, sans

rotation, et dont la surface exterieure correspond a la surface interieure du

BNSDOCID: <WO 001 2402A 1_1_>
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fond (4), de la jupe (6) et de la bague d'inviolabilite (12), et des tiroirs (30)

places entre le fond de moule (22) et la partie devetrice (24) et pouvant se
deplacer sensiblement radialement,

caracterise en ce que la partie devetrice (24) est conformee de
telle sorte qu'elle coopere avec la contre depouille (20) pour empecher
rejection du bouchon (2) hors du moule lorsque la levre (14) est retournee
vers I'interieur du bouchon.

5. Procede pour realiser un bouchon (2) comportant une jupe
cylindrique (6) munie d'au moins un filet de vissage (8) et obturee a une
extremite par un fond (4) ainsi qu'une bague d'inviolabilite (12) reliee a

une extremite libre de la jupe (6) par des pontets ruptibles (10), la bague
d'inviolabilite (12) comportant une levre continue ou discontinue (14) qui,

retournee vers I'interieur et vers le fond du bouchon, est destinee a

cooperer avec une nervure annulaire situee sur le col d'un recipient destine
a recevoir le bouchon, et une contre depouille (20) disposee a sa base, du
c6te oppose au fond (4),

caracterise en ce qu'il comporte les etapes suivantes :

a- injection de matiere synthetique dans un moule ferme
presentant une base fixe (26) opposee a une partie mobile ou fond de
moule (24) dont la paroi interieure correspond a la surface exterieure de la

jupe (6) et du fond (4), une partie devetisseuse ou bague devetrice (24)

dont la surface interne correspond sensiblement a la surface exterieure de
la bague d'inviolabilite (12) et est conformee pour cooperer avec la contre
depouille (20), et un noyau (28) dont la surface exterieure correspond a la

surface interieure du fond (4), de la jupe (6) et de la bague d'inviolabilite

(12), ainsi que des tiroirs (30) places entre le fond de moule (22) et la

partie devetrice (24),

b- retrait du fond de moule (22) dans une direction axiale,

c- retrait des tiroirs (30) dans une direction sensiblement radiale

par rapport a I'axe du bouchon,

d- deplacement du noyau (28) et de la bague devetrice (24)
pour degager le bouchon de la base fixe,

e- mouvement relatif de translation axiale, sans rotation, entre
la partie devetrice (24) et le noyau (28), le bouchon etant retenu par la

partie devetrice (24),

f- mouvement relatif en sens inverse du noyau (28) et de la
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partie devetrice (24) de maniere a realiser le retournement de la levre (14)

de la bague d'inviolabilite (12), mouvement durant lequel le bouchon (2)

est maintenu sur la bague devetrice (24) par cooperation entre cette

derniere (24) et la contre depouille, et

g- ejection du bouchon (2) hors du moule.
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(57) Abstract

The invention concerns a screw top (2) comprising a skirt (6) closed by a base (4) and a tamperproof ring (12) linked to the skirt by
frangible bridges (10), the tamperproof ring (12) comprising a lip (14) folded inwards and towards the top base. It further comprises axial

stops (18) arranged between the tamperproof ring (12) and the skirt (6), as well as an undercut provided at the tamperproof ring base, on
the side opposite to the top base (4). Said top can be produced in a single moulding/stripping operation in a mould comprising a fixed base
opposite a mobile part or mould base, a stripper portion or stripper ring, a core designed to be lifted by a translation movement, without
rotation, and mould slides placed between the mould base and the stripper portion.
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(57) Abregi

Ce bouchon (2) a vis comporte une jupe (6) obtuse par un fond (4) ainsi qu'une bague d*inviolabilit6 (12) relide a la jupe par des
pontets ruptibles (10), la bague d'inviolabilite (12) comportant une levre (14) retoumee vers rinterieur et vers le fond du bouchon. II prdsente
en outre des butees axiales (18) dispos6es entrc la bague d'inviolabilite (12) et la jupe (6), ainsi qu'une contre depouille realisee au bas de la

bague d'mviolabilitS, du c6t6 oppos6 au fond (4) du bouchon. Ce bouchon peut etre realise" en une seule operation de moulage/de*moulage
dans un moule comportant une base fixe opposee a une partie mobile ou fond de moule, une partie devetisseuse ou bague devetrice, un
noyau destin6 a etre retire* par un mouvement de translation, sans rotation, et des tiroirs plac6s entre le fond de moule et la partie devetrice.
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partie devetrice (24) de maniere a realiser le retournement de la levre (14)

de la bague d'inviolabilite (12), mouvement durant lequel le bouchon (2)

est maintenu sur la bague devetrice (24) par cooperation entre cette

derniere (24) et la contre depouille, et

g- ejection du bouchon (2) hors du moule.
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fond (4), de la jupe (6) et de la bague d'inviolabilite (12), et des tiroirs (30)

places entre le fond de moule (22) et la partie devetrice (24) et pouvant se

deplacer sensiblement radialement,

caracterise en ce que la partie devetrice (24) est conformee de

telle sorte qu'elle coopere avec la contre depouille (20) pour empecher
rejection du bouchon (2) hors du moule lorsque la levre (14) est retournee

vers Tinterieur du bouchon.

5. Procede pour realiser un bouchon (2) comportant une jupe

cylindrique (6) munie d'au moins un filet de vissage (8) et obturee a une

extremite par un fond (4) ainsi qu'une bague d'inviolabilite (12) reliee a

une extremite libre de la jupe (6) par des pontets ruptibles (10), la bague

d'inviolabilite (12) comportant une levre continue ou discontinue (14) qui,

retournee vers Tinterieur et vers le fond du bouchon, est destinee a

cooperer avec une nervure annulaire situee sur le col d'un recipient destine

a recevoir le bouchon, et une contre depouille (20) disposee a sa base, du
cote oppose au fond (4),

caracterise en ce qu'il comporte les etapes suivantes :

a- injection de matiere synthetique dans un moule ferme

presentant une base fixe (26) opposee a une partie mobile ou fond de

moule (24) dont la paroi interieure correspond a la surface exterieure de la

jupe (6) et du fond (4), une partie devetisseuse ou bague devetrice (24)

dont la surface interne correspond sensiblement a la surface exterieure de

la bague d'inviolabilite (12) et est conformee pour cooperer avec la contre

depouille (20), et un noyau (28) dont la surface exterieure correspond a la

surface interieure du fond (4), de la jupe (6) et de la bague d'inviolabilite

(12), ainsi que des tiroirs (30) places entre le fond de moule (22) et la

partie devetrice (24),

b- retrait du fond de moule (22) dans une direction axiale,

c- retrait des tiroirs (30) dans une direction sensiblement radiale

par rapport a I'axe du bouchon,

d- deplacement du noyau (28) et de la bague devetrice (24)

pour degager le bouchon de la base fixe,

e- mouvement relatif de translation axiale, sans rotation, entre

la partie devetrice (24) et le noyau (28), le bouchon etant retenu par la

partie devetrice (24),

f- mouvement relatif en sens inverse du noyau (28) et de la
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REVENDICATIONS

1. Bouchon (2) comportant une jupe (6) cylindrique munie d'au

moins un filet (8) de vissage et obturee a une extremite par un fond (4)

ainsi qu'une bague d'inviolabilite (12) reliee a une extremite Hbre de la jupe

par des pontets ruptibles (10), ia bague d'inviolabilite (12) comportant une

levre (14), continue ou discontinue, qui, retournee vers Tinterieur et vers

le fond du bouchon, est destinee a cooperer avec une nervure annulaire

situee sur le col d'un recipient destine a recevoir le bouchon,

caracterise en ce que des butees axiales (18) sont disposees

entre la bague d'inviolabilite (12) et le bord de la jupe (6) auquel est

rattachee la bague d'inviolabilite (12), et en ce qu'une contre depouille est

realisee au bas de la bague d'inviolabilite, du cote oppose au fond (4) du

bouchon.

2. Bouchon selon la revendication 1, caracterise en ce que la

levre est une levre discontinue qui se presente sous la forme de languettes

(14) reparties a la peripheric interieure de la bague d'inviolabilite.

3. Bouchon selon Tune des revendications 1 ou 2, caracterise

en ce que la contre depouille realisee sur la bague d'inviolabilite (12) se

presente sous la forme d'une saillie (20) peripherique dont la hauteur

decroit vers la jupe (6) du bouchon.

4. Moule pour realiser un bouchon (2) comportant une jupe

cylindrique (6) munie d'au moins un filet de vissage (8) et obturee a une

extremite par un fond (4) ainsi qu'une bague d'inviolabilite (12) reiiee a

une extremite libre de la jupe (6) par des pontets ruptibles (10), la bague

d'inviolabilite (12) comportant une levre continue ou discontinue (14) qui,

retournee vers Pinterieur et vers le fond du bouchon, est destinee a

cooperer avec une nervure annulaire situee sur le col d'un recipient destine

a recevoir le bouchon et une contre depouille (20) disposee a sa base, du

cote oppose au fond (4), le moule, presentant une base fixe (26) opposee
a une partie mobile ou fond de moule (22) dont la paroi interieure

correspond a ia surface exterieure de la jupe (6) et du fond (4), une partie

devetisseuse ou bague devetrice (24) dont la surface interne correspond

sensiblement a la surface exterieure de la bague d'inviolabilite (12), un

noyau (28) destine a etre retire par un mouvement de translation, sans

rotation, et dont la surface exterieure correspond a la surface interieure du
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12, les deux elements 28a et 28b du noyau reprennent tout d'abord leur

position initiale par un mouvement de translation dans le sens de la fleche

36, c'est a dire en se rapprochant de la base fixe 26 (figure 9). La bague
devetrice 24 est munie d f un mouvement de translation dans le sens de la

fleche 36 (figure 10), de telle sorte que les languettes 14 se rapprochent

du noyau 28. La figure 10 illustre le moment ou les languettes 14 viennent

au contact du noyau 28 et ou le noyau 28 replie les languettes 14. Le

mouvement de translation de la bague devetrice 24 dans le sens de la

fleche 36 est poursuivi jusqu'a rejection du bouchon hors du moule.

On realise ainsi en une seule operation sur un bouchon le

repliage des languettes de la bague d'inviolabilite et des butees axiales

evitant le pincement de ce bouchon lors de son vissage sur un col de
recipient.

Le maintien du bouchon durant cette operation est assure par

la saillie 20 et la forme complementaire correspondante de la bague
devetrice 24. La figure 12 montre en detail cette saillie 20 et \a partie

correspondante du moule. On voit ainsi bien comment le bouchon est

entraine par la bague devetrice 24 pendant les mouvements de cette

derniere et aussi comment le bouchon est maintenu pendant le repliage

des languettes 14.

Le precede decrit ci dessus evite de reprendre un bouchon
realise selon un procede de Tart anterieur soit pour realiser une decoupe
entre la bague d'inviolabilite et la jupe du bouchon pour realiser les butees

axiales, soit pour effectuer le repliage des languettes, par roulage a froid

par exemple.

Le procede selon I'invention permet un gain de temps et de
materiel important qui est sensible sur le prix de revient du bouchon
realise.

Comme il va de soi, I' invention ne se limite pas aux formes de
realisation d'un bouchon et d'un moule, ni au procede decrits ci-dessus ;

elle en embrasse au contraire toutes les variantes dans le cadre des
revendications ci-apres.
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pontets 10.

Les figures 3 a 11 illustrent un procede de realisation d'un

bouchon selon I'invention, en montrant notamment les diverses etapes de

demoulage.

5 Sur la figure 3, le moule est en position fermee. Les differentes

pieces constitutives du moule viennent les unes contre les autres dans une
position compacte. Un espace libre subsiste toutefois. De la matiere

synthetique est injectee dans le moule et le bouchon 2 est forme.

Sur la figure 4, le fond 22 du moule a 6te retire par un
10 mouvement de translation. La plus grande partie de la face exterieure du

bouchon est alors demoulee.

Sur la figure 5, par rapport a la position montree sur la figure 4,

seuls les tiroirs 30 ont ete deplaces dans une direction radiale, en
s'eloignant du bouchon.

15 Ensuite, la bague devetrice 24 est deplacee dans le sens de la

fleche 34 de la figure 6, c'est a dire en s'eloignant de la base fixe 26. Le

noyau 28 suit le mouvement de la bague devetrice 24. Les languettes 14
sont ainsi degagees sur une face.

Pour pouvoir ensuite retirer le noyau 28 par un mouvement
20 relatif de translation sans rotation par rapport a la bague devetrice 24,

I'element interne 28a est tout d'abord decale par rapport a I'enveloppe

28b dans le sens de la fleche 34 pour pouvoir liberer la cheminee
d'etancheite 32. La bague devetrice 24 suit Telement interne 28a dans
son mouvement pour se retrouver dans la position montree a la figure 7.

25 Le noyau 28 est retire de I'interieur du bouchon, selon un
procede connu en soi, par un mouvement de translation de la bague
devetrice 24 selon la fleche 34, sans devissage. Au cours de cette etape,

la jupe 6 se deforme. C'est pour permettre une libre deformation de la jupe

6 que le fond de moule 22 est retire avant le retrait du noyau. Les
30 languettes 14 de la bague d'inviolabilite 12 sont entrainees par le noyau

28 et se retrouvent en position sensiblement radiale, comme represente
sur les figures 8 et 9. Le bouchon 2 est maintenu au cours de cette

operation de retrait du noyau 28 grace a la contre depouille formee au
niveau de la saillie 20.

35 Pour replier les languettes 14 et les mettre dans une position ou
elles sont sensiblement paralleles a la jupe 6 et a la bague d' inviolability

BNSDOCID: <WO O0124O2A1J_>
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6 relie a la bague 12. Ces butees 18 permettent lors du premier vissage du

bouchon 2 avec la bague 12 sur un col de recipient d'empecher a la bague

d'inviolabilite 12 de passer a I'interieur de la jupe 6 du bouchon.

La bague d'inviolabilite 12 selon I'invention presente sur sa

5 face exterieure, a Textremite opposee a la jupe 6 du bouchon lorsque les

languettes 14 sont retournees, une saillie 20 permettant de realiser une

contre depouille. Cette saillie 20 est peripherique et sa hauteur decroit vers

la jupe 6 du bouchon. La bague d'inviolabilite 12 presente done sur toute

sa hauteur, hormis les languettes 14, une epaisseur sensiblement

10 constante comme on I'apergoit sur la figure 2.

La saillie 20 et la contre depouille ainsi realisee sur la bague

d'inviolabilite permettent de maintenir le bouchon lors de ('operation de

retournement des languettes au cours de la fabrication du bouchon. Ceci

est explique plus en details ci-apres.

15 Les figures 3 a 11 montrent en coupe un moule pour realiser un

bouchon tel que celui decrit ci-dessus. Ce moule comporte entre7 autres :

une premiere partie mobile designee par fond de moule 22, une seconde

partie appelee partie devetisseuse ou bague devetrice 24, une base fixe 26

sur laquelle coulisse la bague devetrice 24, une quatrieme partie

20 constituant le noyau 28 du moule, ainsi que des tiroirs 30 disposes entre

la bague devetrice 24 et le fond de moule 22.

La surface interieure du fond du moule 22 correspond a la

surface exterieure de la jupe 6 et du fond 4. La surface interne de la bague

devetrice 24 correspond a la surface exterieure de la bague d'inviolabilite

25 12. Enfin, la partie de la base fixe venant au contact du bouchon

correspond a la face des languettes 14 se trouvant a I'interieur du

bouchon une fois les languettes 14 retournees.

Le noyau 28 donne sa forme a la surface interieure du

bouchon, e'est-a-dire du fond 4, de la jupe 6 et de la bague d'inviolabilite

30 12. II est constitue de d'un element interne 28a et d'une enveloppe

exterieure 28b mobiles en translation axiale I'un par rapport Tautre. Cette

realisation en deux parties du noyau 28 permet de realiser une cheminee

d'etancheite 32 rattachee au fond 4 du bouchon. Un espace

correspondant a cette cheminee d'etancheite est realise entre Telement

35 interne 28a et I'enveloppe exterieure 28b du cote du fond de moule 22.

Les tiroirs 30 permettent de former les butees axiales 1 8 et les

BNSDOCID: <WO 001 2402A1J_>
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Figure 2 est une vue a echelle agrandie, en coupe longitudinale

du bouchon de la figure precedente,

Figures 3 a 11 sont des vues en coupe longitudinale d'un

moule selon I'invention au cours de diverses etapes de fabrication d'un

5 bouchon selon I'invention, et

Figure 12 est une vue de detail a echelle agrandie montrant le

maintien du bouchon dans le moule.

Les figures 1 et 2 representent un bouchon selon I'invention.

Ce bouchon 2 comporte, de fagon connue en soi, un fond 4 prolonge par

10 une jupe 6 presentant un filetage interieur, forme de filets 8. La jupe 6 est

reliee, a son extremite libre, par une pluralite de pontets 10, regulierement

repartis sur sa peripherie, a une bague d'inviolabilite 12. Ces pontets sont

ruptibles sous I'effet d'une certaine contrainte. Ce bouchon 2 est destine a

equiper un recipient dont le col comporte un filetage presentant des

15 nervures exterieures correspondant aux filets 8, ainsi qu'une nervure

annulaire disposee en-dessous du filetage exterieur.

La bague d'inviolabilite 12 presente plusieurs languettes 14

regulierement reparties qui forment une levre discontinue. La liaison entre

la bague et chaque languette est realisee par une zone amincie de matiere

20 16 formant une charniere-film, permettant le pliage de la languette vers

I'interieur. Sur les figures 1 et 2, les languettes 14 sont representees dans

leur position finale, telle qu'elles se trouvent sur le col du recipient. Elles

sont repliees vers le fond 4 du bouchon et sont sensiblement paralleles a

la paroi de la bague d'inviolabilite 12 et a la jupe 6.

25 Ces languettes 14 sont destinees a cooperer avec la nervure

annulaire du col du recipient lors du premier devissage du bouchon 2. Lors

de ce premier devissage, les languettes viennent buter contre la nervure

annulaire avant le devissage complet, empechant ainsi la bague

d'inviolabilite de passer au-dela de cette nervure. En continuant d'exercer

30 un couple de devissage sur la jupe 6, les pontets ruptibles 10 cedent. La

bague 12 reste alors en-dessous de la nervure annulaire et la jupe 6 peut

etre deviss6e, permettant Tacces au contenu du recipient.

La bague d'inviolabilite du bouchon selon I'invention presente

des butees axiales 18 placees entre la bague d'inviolabilite et la jupe du
35 bouchon. Ces butees axiales 18 sont realisees sur la bague d'inviolabilite

12. Bien entendu, elles pourraient etre realisees sur le bord libre de la jupe
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discontinue qui, retournee vers I'interieur et vers le fond du bouchon, est

destinee a cooperer avec une nervure annulaire situee sur le col d'un

recipient destine a recevoir le bouchon, comporte les etapes suivantes :

a- injection de matiere synthetique dans un moule ferme

5 presentant une base fixe opposee a une partie mobile ou fond de moule

dont la paroi interieure correspond a la surface exterieure de la jupe et du

fond, une partie devetisseuse ou bague devetrice dont la surface interne

correspond sensiblement a la surface exterieure de la bague d'inviolabilite

et est conformee pour cooperer avec la contre depouille et un noyau dont

10 la surface exterieure correspond a la surface interieure du fond, de la jupe

et de la bague d'inviolabilite, ainsi que des tiroirs places entre le fond de

moule et la partie devetrice,

b- retrait du fond de moule dans une direction axiale,

c- retrait des tiroirs dans une direction sensiblement radiale par

15 rapport a I'axe du bouchon,

d- deplacement du noyau et de la bague devetrice pour degager

le bouchon de la base fixe,

e- mouvement relatif de translation axiale, sans rotation, entre

la partie devetrice et le noyau, le bouchon etant retenu par la partie

20 devetrice,

f- mouvement relatif en sens inverse du noyau et de la partie

d6vetrice de maniere a realiser le retournement de la levre de la bague

d'inviolabilite, mouvement durant lequel le bouchon est maintenu sur la

bague devetrice par cooperation entre cette derniere et la contre depouille,

25 et

g-ejection du bouchon hors du moule.

Lors du mouvement relatif entre la partie devetrice et le noyau,

c'est a dire lors du retrait du noyau hors du bouchon, ce dernier est

maintenu par la bague devetrice grace a la contre depouille realisee sur la

30 bague d'inviolabilite.

De toute fagon I 'invention sera bien comprise a I 'aide de la

description qui suit, en reference au dessin schematique annexe,

representant a titre d'exemples non limitatifs une forme de realisation d'un

bouchon et d'un moule selon Tinvention.

35 Figure 1 est une vue en perspective d'un bouchon selon

Tinvention,
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les documents US-4,6 13,052 et US-5,678,714 ou bien discontinue

(FR-2 744 052). Dans ce dernier cas, elle se presente par exemple sous la

forme de languettes reparties a la peripherie interieure de ia bague

d'inviolabilite.

Dans une forme de realisation du bouchon selon 1'invention, la

contre depouille realisee sur la bague d'inviolabilite se presente sous la

forme d'une saillie peripherique dont la hauteur decroit vers la jupe du

bouchon.

L'invention propose egalement un moule pour realiser un

bouchon comportant une jupe cylindrique munie d !au moins un filet de

vissage et obturee a une extremite par un fond ainsi qu'une bague

d'inviolabilite reliee a une extremite libre de la jupe par des pontets

ruptibles, la bague d'inviolabilite comportant une levre continue ou

discontinue qui, retournee vers Pinterieur et vers le fond du bouchon, est

destinee a cooperer avec une nervure annulaire situee sur le col d'un

recipient destine a recevoir le bouchon et une contre depouille disposee a

sa base, du cote oppose au fond, le moule presentant une base fixe

opposee a une partie mobile ou fond de moule dont la paroi interieure

correspond a la surface exterieure de la jupe et du fond, une partie

devetisseuse ou bague devetrice dont la surface interne correspond

sensiblement a la surface exterieure de la bague d'inviolabilite, un noyau

destine a etre retire par un mouvement de translation, sans rotation, et

dont la surface exterieure correspond a la surface interieure du fond, de la

jupe et de la bague d'inviolabilite, et des tiroirs places entre le fond de

moule et la partie devetrice et pouvant se deplacer sensiblement

radialement.

Selon l'invention, la partie devetrice est conformee de telle

sorte qu'elle coopere avec la contre depouille pour empecher 1'ejection du

bouchon hors du moule lorsque la levre est retournee vers I'interieur du

bouchon.

Un precede permettant de realiser en une seule operation un

bouchon tel que decrit ci dessus est par exemple le precede suivant. Ce
precede pour realiser un bouchon comportant une jupe cylindrique munie

d'au moins un filet de vissage et obturee a une extremite par un fond ainsi

qu'une bague d'inviolabilite reliee a une extremite libre de la jupe par des

pontets ruptibles, la bague d'inviolabilite comportant une levre continue ou
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document US-5,678,714.

Pour eviter un pincement de la bague d'inviolabilite, il est connu

de placer des butees axiales entre la jupe du bouchon et la bague

d'inviolabilite. Pour pouvoir placer ces butees, on a besoin d'une epaisseur

5 de bague d'inviolabilite face a la jupe du bouchon suffisante pour pouvoir

y mettre une butee. Ceci n'est pas le cas lorsque la bague d'inviolabilite

est munie d'une contre depouille comrne indique ci-dessus et montre dans

les documents FR 2 744 052 et US-5,678,714.

Les bouchons comportant de telles butees axiales presentent

10 une bague d'inviolabilite de largeur sensiblement constante. II n'est done

pas possible de maintenir le bouchon pour retourner les languettes ou la

levre dans le moule. Les languettes ou la levre sont alors retournees dans

une operation ulterieure, par exemple par roulage (voir US-4,61 3,052).

L'inconvenient de cette derniere technique est que les

15 bouchons sont demoules au cours d'une premiere operation puis les

languettes, ou bien une levre continue, sont retournees par roulage au

cours d'une operation ulterieure.

La presente invention a alors pour but de fournir un bouchon

pouvant etre realise par un procede permettant de realiser en une seule

20 operation une bague d'inviolabilite comportant a la fois une levre continue

ou des languettes retournee(s) et des butees axiales.

A cet effet, le bouchon qu'elle propose est du type comportant

une jupe cylindrique munie d'au moins un filet de vissage et obturee a une

extremite par un fond ainsi qu'une bague d'inviolabilite reliee a une

25 extremite libre de la jupe par des pontets ruptibles, la bague d'inviolabilite

comportant une levre, continue ou discontinue, qui, retournee vers

I'interieur et vers le fond du bouchon, est destinee a cooperer avec une

nervure annulaire situee sur le col d'un recipient destine a recevoir le

bouchon.

30 Selon I 'invention on a aussi sur ce bouchon des butees axiales

disposees entre la bague d'inviolabilite et le bord de la jupe auquel est

rattachee la bague d'inviolabilite, ainsi qu'une contre depouille realisee au

bas de la bague d'inviolabilite, du cote oppose au fond du bouchon.

Un procede permettant alors de realiser ce bouchon en une

35 seule operation est decrit ci-dessous.

La levre retournee peut etre continue, comme par exemple dans
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La presente invention concerne un bouchon a vis presentant

une ceinture d'inviolabilite a levre ou languettes retournees, un moule pour

realiser ce bouchon ainsi qu'un procede mis en oeuvre pour la realisation

de ce bouchon.

Les documents FR 2 525 565 et FR 2 744 052 decrivent des

bouchons de ce type. On a alors un bouchon a vis comportant un fond et

une jupe filetee. Cette derniere est munie, sur son bord libre oppose au

fond du bouchon, d'une bague d'inviolabilite qui comporte des languettes

retournees vers le fond du bouchon et cooperant avec une nervure

annulaire realisee sur une bouteille destinee a recevoir le bouchon. La

bague d'inviolabilite est reliee a la jupe par des pontets ruptibles.

Les documents US-4,613,052 et US-5,678,714 revelent

egalement un bouchon de ce type dans lequel une levre s'etendant sur

toute la peripherie interieure de la bague d'inviolabilite remplace les

languettes.

Comme on peut le voir dans le brevet FR 2 744 052, un tel

bouchon peut etre realise en retournant les languettes de la bague

d'inviolabilite dans le moule. Le procede alors utilise prevoit que le noyau

du moule est retire dans le sens axial du bouchon sans rotation puis, apres

son extraction, le noyau est repousse vers le bouchon provoquant ainsi un

repli des languettes vers I'interieur de la bague d'inviolabilite et rejection

du bouchon hors du moule.

Pour realiser ce bouchon en utilisant ce procede, il faut pouvoir

maintenir le bouchon lors de I'operation de pliage des languettes. A cet

effet, une contre depouille que Ton peut voir sur les figures du document

FR 2 744 052 est prevue sur le pourtour de la bague d'inviolabilit6 de telle

sorte que I'epaisseur de cette bague est moindre du cote de la jupe du

bouchon.

Ces bouchons presentent I'inconvenient suivant : lors du

vissage du bouchon sur un col de recipient, il arrive que la bague

d'inviolabilite passe a I'int6rieur de la jupe du bouchon. On realise alors un

pincement. Ce probleme existe aussi avec le bouchon revele par le
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